
ECRIVONS
ENSEMBLE VOTRE
HISTOIRE DE
CROISSANCE



MomentUp accompagne les PME et ETI dans
l'identification et l'exécution de leurs options de

croissance



UN PARTENAIRE UNIQUE

POUR IDENTIFIER ET

EXÉCUTER AVEC VOUS VOS

OPTIONS DE CROISSANCE

Par croissance organique
Par croissance externe 

par croissance collaborative

MomentUp accompagne ses clients dans l'exécution de
leurs options de croissance que ce soit :

MomentUp accompagne ses clients dans l'identification
de leurs options de croissance grace au diagnostic YOUR
MOMENTUP. 



Identification de l'ensemble des

options de croissance

Sélection des options

prioritaires et des options

stratégiques

DIAGNOSTIC YOUR
MOMENTUP

EXPLORATION
Exploration des options prioritaires

afin de trouver la meilleure tactique

d'exécution

VEILLE MOMENTUP 

Veille afin d'identifier les signaux

faibles et les opportunités sur les

options stratégiques
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ORGANIQUE
Lorsque la société peut intégrer

facilement l'option de croissance

CROISSANCE
EXTERNE
Lorsque le déploiement sur l'option

de croissance est facilité par

l'intégration d'une nouvelle équipe

CROISSANCE
COLLABORATIVE
Lorsqu'il est plus simple de

mutualiser des efforts ou de marier

des expertises, technologies et

accès aux marché

2 mois 1 mois en fonction de la tactique

Go / no Go



Identification de l'ensemble des

options de croissance

Sélection des options

prioritaires et des options

stratégiques

LE DIAGNOSTIC
YOUR MOMENTUP

Croissance organique

Croissance externe

Croissance collaborative

EXPLORATION
Exploration des options prioritaires

afin de trouver la meilleure tactique

d'exécution

VEILLE MOMENTUP 

Veille afin d'identifier les signaux

faibles et les opportunités sur les

options stratégiquesU
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LE DIAGNOSTIC YOUR MOMENTUP
Un diagnostic 360 afin d'identifier l'ensemble de options de croissance de

nos clients et de préparer leur exécution

MAVERICK SCAN
Analyse des startups intervenant

sur le secteur.

SECTEURS ADJACENTS
Analyse des opportunités sur le
terrain de jeu et sur l'offre.

RESSOURCES INTERNES
Analyse des actifs interne pouvant

générer de la croissance

COMPETITOR SCAN
Analyse des mouvements opérés

par les sociétés du secteur.

MÉGATENDANCES
Réflexion sur les mégatendances
affectant l'offre, affectant la

demande et exogènes au marché

FREINS 

Identification des freins à la
croissance.

PLAN D'ACTION
établissement d'un plan d'action pour
les actions prioritaire afin de préparer

leur exécution

CARTOGRAPHIE
Cartographie de l'ensemble des

options de croissance

SELECTION
Sélection des options prioritaires et

des options stratégiques 

L'IDENTIFICATION DES OPTIONS DE CROISSSANCE

SÉLECTION

PLAN D'ACTION

A SUPPR



LE DIAGNOSTIC YOUR MOMENTUP
Un diagnostic 360 afin d'identifier l'ensemble de options de croissance de

nos clients et de préparer leur exécution

Analyse des start-ups du secteur
Analyse des mouvements opérés par les concurrents
Analyse des mégatendances
Analyse des opportunités sur les espaces adjacents
Analyse des ressources internes 
Identification  des freins à la croissance

IDENTIFICATION

SELECTION

PLAN D'ACTIONS

Cartographie des options de croissance
Sélection d'une dizaine d'options prioritaires et stratégiques

Etablissement d'un plan d'action opérationnel pour chaque option
prioritaire

2 MOIS de projet
2 ATELIERS avec l'équipe 



LA VEILLE ET L'EXPLORATION 

 

ATELIER ANNUEL

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE
ANNUELLE

Définition de la stratégie de déploiement
sur les options de croissance stratégiques
sur lesquelles être opportunistes.

DEAL FLOW

VEILLE  M&A

Détection d’opportunités de deal flow
M&A auprès d’un réseau de banques
d’affaires, réseaux et plateformes, en
France et à l’international.

VEILLE MENSUELLE

Veille des opérations des opérateurs
du secteur (M&A, partenariats,
opérations en capital, etc.)

COMPETITOR MONITORING

MAVERICK MONITORING

Identification des innovations des
startups intervenant sur le secteur.

EXPLORATION
Exploration des options prioritaires

afin de trouver la meilleure tactique

d'exécution



LA VEILLE ET L'EXPLORATION 
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CROISSANCE
ORGANIQUE
Lorsqu’une option de croissance peut
être exécuter par la société elle-même

ACCOMPAGNEMENT MOMENTUP

Innovation
Accompagnement à l’implémentation
de technologies
Gestion et chefferie de projets
Développement digital
Business development

CROISSANCE
EXTERNE
Lorsqu’une option de croissance
pourrait être facilitée ou accélérée par
une acquisition

ACCOMPAGNEMENT MOMENTUP
Recherche de cibles
Accompagnement aux négociations et
à l’exécution
Réalisation BP
Structuration financière
Accompagnement post acquisition
Complément aux équipes M&A en
sur-activité

CROISSANCE
COLLABORATIVE
Lorsqu’il est nécessaire d’unir 
 expertises, technologies et accès au
marché pour exécuter une option de
croissance ou que des acteurs d'un
même secteur ont intérêt à mutualiser
des capacités.

ACCOMPAGNEMENT MOMENTUP

Idéation
Plan stratégique
Plan d’exécution
Gestion opérationnelle
Mutualisation de ressources
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ATELIER ANNUEL

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE
ANNUELLE

Définition de la stratégie de déploiement
sur les options de croissance stratégiques
sur lesquelles être opportunistes.

DEAL FLOW

VEILLE  M&A

Détection d’opportunités de deal flow
M&A auprès d’un réseau de banques
d’affaires, réseaux et plateformes, en
France et à l’international.

VEILLE MENSUELLE

Veille des opérations des opérateurs
du secteur (M&A, partenariats,
opérations en capital, etc.)

COMPETITOR MONITORING

MAVERICK MONITORING

Identification des innovations des
startups intervenant sur le secteur.



Finance

Stratégie

Marketing

Innovation

Business development

Développement logiciel

Une équipe de spécialistes

L'équipe
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VEILLE MENSUELLE

MAVERICK MONITORING

Identification des innovation des
startups intervenant sur le secteur.

ARJO

FOURNISSEUR MONDIAL DE
DISPOSITIFS MÉDICAUX POUR LES
HOPITAUX ET LES EPHAD
CA - 800 M€

VISIATIV SYNDICAT SYMOP

SPECIALISTE DE LA
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
ET DE L'INNOVATION
CA - 200 M€

COLLECTIF DE FABRICANTS DE
MACHINES SPÉCIALES ADHÉRENTES
SOUHAITANT MUTUALISER LA
CRÉATION D'UN OUTIL COMMUN 

LEGROS TP
SOCIÉTÉ LYONNAISE DE TRAVAUX
PUBLICS
CA - 5 M€

TRAX DISTRIBUTION BIOTECH DENTAL
DISTRIBUTION DE PRODUITS IT

CA - 60 M€

FABRICANTION DE MATERIEL
DENTAIRE (IMPLANTS, PROTHÈSES,
SCANNERS, ALIGNERS, ETC.)
CA - 100 M€
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BUILT

PLATEFORME LOGICIELLE DE GESTION DE LA
DOCUMENTATION REGLEMENTAIRE DES
BATIMENTS
PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE : IPORTA
PARTENAIRES MÉTIER : COSEBA / YSEIS

WELCOME IN

PLATEFOME LOGICIELLE DE GESTION DE
L'ONBOARDING COLLABORATEUR
PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE : VISIATIV
PARTENAIRE METIER : ESTÊTE / COLLECTIF
D'ENTREPRENEURS ET DRH LYONNAIS

MISSION RGPD

PLATEFORME LOGICIELLE DE GESTION DE LA
RGPD
PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE : VISIATIV
PARTENAIRES MÉTIER : CABINET SIMON & ASSOCIÉS

SWARM

TIERS LIEU D'INNOVATION DÉDIÉ À L'INDUSTRIE
DU FUTUR EN AUVERGE RHÔNE ALPES
COLLECTIF DE PME ET ETI (VISIATIV, MGA
TECHNOLOGIE, PIXMINDS, WAOUP, ETC.) 


